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Berne, etc.; au sud, la chaine du mont Blanc, dont l'imposante majesté 
forme Je great attmction du tableau, puis les Alpes de Savoie, Je Lém:m, 
Genève, le canton de Vaud; enfin a l'est, des milliers de pics neigeux, 
véritable mer écumante ou Jominenl\cs géants des montagnes d'Europe, 
le Cervin, le Combin, la Jungfrau, d'autt·e;; sommités de l'Oberlantl ber
nois ct du Valais. Ce spectade, contemplé p:w un temps superbe et un 
lu:au soleil, est inoubliable. 

Bref, une f\xcursion à la Dôle faite m1 printemps donne d'assez beaux 
résultats pour (1u'elle tente plus d'un botaniste. Comme je l'ai fait rc
mnrquer pour mon ascension au gl':tiHI Saiut-Bernard, la région mon
tagueuse et sulialpine présenle alors une admirable végt'tation; beaucoup 
de piaules ont d~jit disparu ou ne sont plus en hon etat lorsque com
mencent les herborisations que j'appellerai c\assirJUcs, parce qu'elles ont 
lieu rtlgulièrement pendant l'été. On ne récolte alors que les plantes 
estivale~, interessantes sans doute, mais dont leurs devancières le sont 
tout autant, sinon davantage. Je n'ai pas souvenir qu'il ait été publié un 
bilan de la végétation ])fintanière de la Dôle. En dressant ici l'inventaire 
des n~coltes que j'y ai faites, j'ai donc cru devoit• contribuer pour ma 
part à combler peut-être une lacune. 

M. Mangin fait à la Société la communication suivante : 

SUR UN. NOUVEL EXEMPLE DE CONCRESCENCE DES RACINES, 
rar H. Lonl• IIANGIN. 

Ces formations ont ~té rencontrées an milieu d'une touffe Je Polytd
cltum encore :hlhércutes à un tronçon de rat:ine àg~e à formations secon
dait•es, m~lis malheureusement dépourvues de tige ct tle feuille, ùe telle 
sorte C!Uil la Llétennination 1le l'espèce est encore incertaine. J'avais 
d'abord ]lcnsê les rapport er à J'Erica cinerea; mais par la structure de la 
racine, il me semble qu'elles appartiennent plutôt aux Cnpulifères, au 
Ch:\taiguier prflbablement. En attendant ctue d~ nouvelles obsen·atious 
me permelteut de prl~ciser I'espcce à laquelle Hppartienn{'nt res fonn:t
tious sinl;ulières et leUI' mode de dêvelot•pement, je tlirai quelcp1es mols 
de leur structure. 

Ces 1·aciues cuncre~centes fonnent une série de petits tubercules piri
formes lixés sur un tronc commun et dirigés en tous sens, de manière it 
figurer assez bien un fragment tl'inlloreseence tle Chou-tleur. Chaque ren
flement est adhérent au support commun par la partie effilée, le bout 
arrondi et renflé constitue la partie terminale; It~ur longueur est ile :J 
à 4. millimètres et leur lat·geur est environ 2 à 3 millimHres. On aperçoit 
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nettement sur l'extrémité renflée trois ou quatre points noirs qui corres
pondent, comme le montre l'examen microscopique, aux sommets des 
diverses racines et rap(lellrnl beaucoup l'ostiole du périthéce de hean· 
coup de Sphél'iacées. 

L'examen sommaire de ees formfltions m'avait d'abord fait penser à 
nne hypertrophie causée- par des piqûres d'insectes on pa1· la présence 
d'un Cham pignon, mais l'examt>n des coupes transversales n'a pas vél"ifié 
ce-tte hypothèst>. En effet, sur une coupe h·ansversale de ces l'enflements, 
on voit d'abord 11ne couche â plusieurs assises de liège, dont les cel lu les 
~ont incrustees de matiè1·es brunes qui rendent l'observation difficile. 
A l'interieur se trouve un parenchyme cortical très développé entou
rant deux, trois et même quatre cylindres centraux de racines. ChaquB 
cylintlre central est composé ordinairement de cinq lames vasculaires 
alternant avec cinq ilofs libériens, un endoderme à plissements lrès nets 
entoure chacun d'eux ; vers le sommet des l'enllem~nls piriformes, les 
cinq James vasculaires sont isolées au milieu du tissu conjonctif fot·manl 
la moelle, mais vers la l'ointe, c'est-a·dire dans la partie qui raltache 
les lubtwcules il. la racioe, les lames vasculaires sonl reunies par le pa
renchyme sclérifié et l'ensemble forme tles étoiles à cinq branches. Le 
parenchyme cortical est nettement divisé en deux parties; la plus interne 
est formée d'assises cellulaires concentriques à char1ue cylindre central; 
la plus extérieure constitu.o des assises englobant les divers rylindres 
centraux et forme un pa1·enchyme commun protégt\ par la couciHl subé
reuse. Par le ur aspect ces coupes transversales •·a ppelle nt tout à fait la 
st!'ucture dt's racines concresceutrs du Lierre signalées J'ar M. Fr:mk 
dans un mémoire analysé par M. Fom·nier dans un précMent Bulletin 
bibl i og raph i que. Mais l'examen des coupes transversal e-s montre IJUe 
l'analogie n'est pas complète. En effet, les racines concJ·e~centes du Lierre 
sont form&es par des racines adventivBs, originairement indépendantL>s, 
nées côte a côte et qui se sont sondées par suite d'une prolifê1·ation fle 
l'assise pilifère, tandis f(Ue, dans les formations que j'ai rencontrées, on 
s'aperç.oit que les racines concrescenles sont formées par une seule 
racine et par ses différentes radicelles situées obliquement par rapport 
à son axe. Il en résulte que les différents cylindres centraux, tout à fait 
ISOlés au sommet de chaque rentlement, ~e fondent les uns dans les 
autres en un seul, à l'endroit où le renflement s'attache sur la racine 
normale. 

Je n'ai pas trouvé dû coiffe au sommet de chaque racine; mais, en 
delJors de la couche subereuse, il existe, à l'endroit que devrait occuper 
la fOiffe, un amas de cellules flétries et remplies de la même subsla11ce 
brune qui incruste les cellules de la eouche subéreuse. Ce sont ces amas 
de cellules qui constituent les points noirs simulant sur chaque renfle-
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ment l'ostiole d'un périthèce de Spheriacée, comme je l'ai indiqué plus 
haut. 

Dans une prochaine note j'espère indiquer l'origine et le développe
ment de ces racines concrescentes dont les exemples sont dëja si nom
breux, et je pourrai montrer si ces tuhercu!es peuvent jouer dans la 
plante qui les possède un rôle analogue à celui des bulbes d'Orchi(lées, 

M. Van Tieghem demande à M. Mangin s'il a observé, dans le 
parenchyme externe de ces ~ortes de tubercules qu'il vient de dé
erire, des filaments de Champignons. Cette ramillcation avec 
hranches concrescentes des racines est souvent le résultat de l'exci
tation pt·oduite dans les tissus par la présence d'un parasite. Dans 
les Cycas, les racines se dilatent par suite de la présence des Ana
bœna qui y vivent en symbiose. i\i. Frank est même a1·rivé, dans 
un travail très récent, à se convamcre que toutes les Cupulifèl'Cs 
sont DOl'malement habitées pur des Champignons; il a retrouv{: cc 
fait sur des édmnlil!ons provenant de toutes les fort:ts de l'Europr. 
Il arl'ive même, dans certains cas, que les poils radicaux de ces 
racines disparaissent et que le mycélium du Champignon les rem
place. Il est à l'emat·quer que les Aulnes et les Bouleaux n'offrent 
pas de symbiosP- semblable. 

M. l\[angin répond qu'il n'a pas trouvé de traces de mycélium de 
Champignon dans ces tubercules. L'étude du développement peut 
seule montrer si la concrescence est causée par le développement 
d'un Champignon; car les couches subéreuses qui se formenl exl'o
lient, dans les racines de Cupulifères, le réseau mycélien développé 
dans l'écorce de la jeune racine. 

SÉANCE DU 24 JUILLET 1885. 

PIItSU!ENCI: DE Il. BESŒI:RnLE. 

M. Mangin, secrétaire, donne lecture dn procès~wwbal de la 
séance du ·10 juillet, dont la rédaction est adoptée. 

Par suite de la p1·ésentation faite dans la dernière séance, 
M. le Président proclame l'admission de ; 
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